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Jeudi 20 septembre : RDV avec le Président Hollande
Le SIA est mobilisé et déterminé à faire avancer les négociations.
Objectif : mettre un terme à la cacophonie des pouvoirs publics

Aulnay, le 19 septembre 2012 – A la veille du rendez-vous accordé à l’Intersyndicale de
PSA Aulnay par le Président de la République, François Hollande, le SIA, syndicat
majoritaire sur le site, souligne l’impatience croissante des salariés à propos de leur avenir,
c’est à dire leur emploi. C’est le message clair qui est ressorti des Assemblées Générales (AG)
organisées aujourd’hui à Aulnay (8h20 et 16h30). Il est important d’ouvrir sans délais les
discussions sur l’avenir de nos emplois qui passe notamment par le soutien à la
réindustrialisation et à la revitalisation du bassin d’Aulnay.

« Ce plan, je le considère en l'état inacceptable, (...) il doit être renégocié » avait
déclaré François Hollande lors de son allocution télévisée du 14 juillet. « La renégociation,

c’est maintenant ! » estime de son côté Tanja Sussest, Secrétaire du CE (Comité
d’Etablissement) et Déléguée du syndicat majoritaire, le SIA. « L’heure est à la

négociation. On n’a pas le choix : il faut mettre les mains dans le cambouis ! »
poursuit-elle.
Selon le SIA et l’Intersyndicale, si le plan est inacceptable en l’état, la poursuite de l’activité
industrielle et avec elle le maintien de l’emploi sur le site d’Aulnay est possible car il bénéficie
de nombreux atouts (proximité avec Paris, infrastructures de transports).
L’enjeu du rendez-vous de l’Elysée est de mettre un terme à la cacophonie
entre les acteurs publics (Etat & collectivités locales). Pour sortir de ce mélimélo qui se joue sur le dos de nos emplois et de nos familles,

il faut de

la

concertation. C’est pourquoi pour le SIA il est nécessaire d’obtenir demain un
engagement ferme de l’exécutif dans le processus de négociations tripartites,
aux côtés de la direction de PSA et des organisations syndicales. Il en va de
l’avenir de plus de 3300 salariés.
Le SIA et l’Intersyndicale appellent par ailleurs les salariés à soutenir symboliquement la
délégation qui sera reçue par le Président de la République en début d’après-midi (RDV Place
St Philippe du Roule à 15h30 pour un compte-rendu de la réunion à l’Elysée).
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